
*ATB en première intention; en deuxième intention ou si fdr/ATCD BLSE, cf recommandations de la SPILF.  

ALGORITHME DECISIONNEL DANS LES INFECTIONS URINAIRES COMMUNAUTAIRES DE L’ADULTE. 
 

 

INFECTION MASCULINE 
GRAVE 
Biologie : BU/ECBU, 
hémocs, CRP/urée/créat, NFS  
Imagerie <24h : echographie 
ATB* : C3G IV + Amikacine 
14j 
Orientation : Hospitalisation 

 

PNA GRAVE 
Biologie : BU/ECBU, hémocs, 
CRP/urée/créat, NFS  
Imagerie <24h : uro-TDM, echo à 
défaut 
ATB* : C3G IV + Amikacine, 10-
14 jours 
Orientation : Hospitalisation 
systématique 
Suivi : réévaluation clinique 
systématique à 72h, ECBU et uro- 
TDM si fièvre>72h, +/- ECBU à 
l’arrêt du ttt si lithiase  

 

INFECTION MASCULINE SIMPLE 
Biologie : BU/ECBU, hémocs si fièvre, 
CRP/urée/créat 
Imagerie<24h : echo si dl lombaire, 
suspicion de RAU, ATCD lithiase  
ATB* : C3G IV ou FQ, 14j 
Orientation : Hospitalisation si RAU ou 
ID grave, ou selon fdr de complication 
 
 
 

 

FEMININ MASCULIN 
Sexe ? 

 

Signe de gravité ? 
 

OUI NON 

Signe de gravité ? 
 

OUI NON 

Facteur de risque de 
complication ? 

 

OUI NON 

CYSTITE AIGUË A RISQUE DE COMPLICATION 
Biologie : BU/ECBU, autres au cas par cas selon facteur de risque 
Imagerie<24h : Bladder scan ou echo à défaut si suspicion RAU 
ATB* : Nitrofurantoïne 7 jours 
Orientation : Domicile 
Suivi : ECBU si signes cliniques  à 72h ou récidive < 2 semaines 

 

PNA SIMPLE 
Biologie : BU/ECBU, hémocs si doute 
diagnostique 
Imagerie<24h : echo si hyperalgique 
ATB* : FQ ou C3G IV, 7 jours  
Orientation : Domicile sauf hyperalgie 
Suivi : ECBU et TDM si fièvre>72h 

 

CYSTITE AIGUË SIMPLE 
Biologie : BU seule 
Imagerie<24h : non 
ATB* : Fosfomycine-trométamol monodose 
Orientation : Domicile 
Suivi: ECBU si signes cliniques  à 72h ou 
récidive < 2 semaines 

 

Signe de gravité = 
Sepsis grave 

Choc septique 
Indication drainage 

Facteur de risque de complication =  
Anomalie organique ou fonctionnelle 
de l’arbre urinaire 
Grossesse : cf recommandation dédiée 
>65 ans avec >3 critères de Fried ou  
>75 ans 
Immunodépression grave 
Insuffisance Rénale Chronique avec 
Clairance <30ml/min 

 

PNA A RISQUE DE COMPLICATION 
Biologie : BU/ECBU, CRP/urée/créat 
Imagerie <24h : uro-TDM, echo à défaut 
ATB* : C3G IV (à privilégier si hospitalisation) ou FQ, 10 à 14 jours 
Orientation : Domicile ou Hospitalisation selon comorbidités 
Suivi : réévaluation clinique systématique à 72h, ECBU et uro- TDM si 
fièvre>72h, +/- ECBU à l’arrêt du ttt si lithiase 

 

EBLSE : 
- Infection avec signe de gravité : adapter  
ATB si ATCD  BLSE <6 mois  
- Choc septique : adapter ATB si facteurs 
de risque d'EBLSE =  
Colonisation urinaire ou IU à EBLSE < 6 
mois 
TTT par pénicilline+inhibiteur, C2G ou 
C3G ou FQ < 6 mois 
Voyage récent en zone d'endémie 
d’EBLSE 
Hospitalisation < 3 mois 

Suivi : ECBU et echographie endorectale/IRM prostatique/uroTDM si fièvre>72h 
Premier épisode : recherche anomalie anatomique et/ou fonctionnelle des voies 
urinaires à l’interrogatoire et la clinique 
2e épisode ou si suspicion anomalie voies urinaires : echo voies urinaires, résidu 
post mictionnel, cs uro +/- débimétrie 

 


